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Le Groupe WEISHARDT 

recherche un 

Technicien Automaticien/Instrumentiste (h/f)  

 

 A propos de nous  

 

Weishardt est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de gélatines de qualité supérieure issues de peaux 

de porcs et de poissons, de peptides de collagène de poisson et de systèmes texturants pour les industries 

des aliments et des boissons, pharmaceutiques et cosmétiques. Basé à Graulhet, nous comptons 225 

collaborateurs en France, et avons des filiales ou usines de production à travers le monde. 

 

Nous sommes fiers d'être un groupe industriel français, qui compte parmi les acteurs internationaux, qui 

revendique son savoir-faire autour de produits innovants, tout en gardant des valeurs familiales et 

entrepreneuriales.  

 

Nous cherchons un Technicien Automaticien/Instrumentiste (h/f) basé sur le site de Graulhet. Le poste 

est à pourvoir en CDI et les conditions salariales sont attractives (convention chimie, tickets restaurant, 

primes annuelles…) 

 

 Votre mission  

 

Vous intégrez le Service Travaux Neufs composé d’une équipe de 5 personnes et plus particulièrement son 

pôle Automatisme/instrumentation/électricité.  Vous pourrez être amené à travailler sur des projets 

transverses pour le Groupe et donc vous déplacer ponctuellement sur nos usines du Canada (Montréal) et de 

la Slovaquie (Liptovsky Mikulas). Vous pourrez également être appelé à assurer des astreintes pour la 

fabrication. 

 

Vous serez amené à travailler principalement sur les missions suivantes :  

 Concevoir, développer et maintenir les systèmes automatisables  

o Concevoir techniquement les processus automatisables et définir et installer les capteurs et 

instruments, 

o Programmer les automates et les interfaces homme machine (systèmes Siemens), 

o Assurer le déploiement des matériels, 

o Participer à la mise en route et aux réglages techniques des installations, 

o Assurer les suivis concernant les mesures, contrôles et réglages des systèmes 

automatisables, 

o Réaliser des schémas de coffrets d’armoires électriques, 
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o Réaliser les raccordements électriques (courant fort, courant faible) pour assurer le 

fonctionnement des installations, 

o Entretenir et maintenir les installations automatisables, 

o Participer à l’entretien et au dépannage des installations électriques et annexes. 

 

 Gérer des projets industriels  

o Participer activement à différents projets industriels, 

o Gérer la co-activité. 

 

 Votre profil 

 

 Nous recherchons un profil Bac+2 Contrôle Industriel et Régulation Automatique / Conception et 

réalisation des systèmes automatiques / Génie Electrique et Informatique Industrielle. 

 Vous avez réussi une solide expérience dans un milieu industriel type agroalimentaire, 

pharmaceutique, process, transformation, industrie à feu continu… 

 Vous connaissez et appréciez l’environnement industriel, ses codes et ses normes, notamment en 

matière d’exigences HSE, 

  Vous possédez les compétences techniques attendues pour ce type de fonction ; modes de 

communication réseaux et infrastructures, principes de régulations en boucle, lecture de schémas 

électriques, programmation… 

 Vous avez de fortes compétences en électricité, une appétence pour cette activité et les 

habilitations types d’électricien, 

 Vous maitrisez l’outil informatique et les applications métiers.  

 

Nous recherchons un véritable collaborateur terrain, avec de solides bases techniques prêt à relever notre 

défi industriel ! 

 

 Comment nous rejoindre  

 

Merci de nous transmettre votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) par mail à 

job@weishardt.com ou par courrier : Weishardt Holding - Service RH - Rue Maurice Weishardt - 81300 

Graulhet. 

Si votre dossier de candidature est présélectionné, nous vous contacterons par téléphone pour un premier 

entretien. En cas de poursuite du process de recrutement, vous rencontrerez l’équipe RH et opérationnelle. 

 

Des questions ? N’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet : https://www.weishardt.com 
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